
  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 146 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 147 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 148 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 149 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 150 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 151 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 152 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 153 

 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 154 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 155 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 156 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 157 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 158 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 159 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 160 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 161 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA  Page 162 

 

 



  

Sustainable Water Integrated Management and Horizon 2020 Support Mechanism 

This Project is funded by the European Union 

 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA 
 Page 163 

 

A5 : DONNEES NECESSAIRES POUR LA MODELISATION 3D DES EAUX SOUTERRAINES 

Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Puits de captage 
d'eau souterraine 
(emplacement et débit 
de la pompe) 

En 2015, il y avait 6910 puits 
équipés d'une pompe, selon 
les informations fournies. Sur 
seulement 1033 puits 
(seulement 14% de tous les 
puits enregistrés), la 
profondeur, les coordonnées 
et la capacité de la pompe 
sont fournies. 
 

L'information sur la capacité 
de la pompe n'est pas 
suffisante. Les quantités 
pompées annuelles réelles 
doivent être fournies. Les 
informations fournies ne 
peuvent pas être utilisées 
pour modéliser les captages 
d’eaux souterraines. 
Les emplacements et les 
taux et volumes de pompage 
réels par puits de puits d'eau 
potable ne sont pas connus. 
 

Les débits et volumes réels (annuels) de 
la pompe doivent être fournis pour tous 
les puits actifs. L’exploitation totale des 
aquifères est actuellement estimée sur la 
base des débits de pompage autorisés. 
Les puits illégaux ne sont pas inclus 
dans la vue d'ensemble. 
Les emplacements et les débits de 
pompe réels ainsi que les volumes par 
chaque forage d'eau potable doivent être 
connus pour être en mesure de donner 
des conseils sur les zones de protection 
de l'eau potable. 
 

Pour bien maîtriser l’exploitation réelle des 
aquifères, il est recommandé de: 
- déterminer les débits de pompe réels en 
installant des compteurs d'eau (en 
commençant par les puits ayant la plus 
grande capacité de pompe). 
- fermer et enlever tous les anciens puits et 
les puits illégaux 
- interdire et sanctionner l'utilisation de 
puits illégaux 
- déterminer les emplacements, les taux de 
pompage et les volumes de puits d’eau 
potable dans la région. 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Zones de recharge 
artificielles 
(emplacements et 
capacité) 

 

 

Les volumes de recharge 
artificiels annuels dans les 
zones de recharge sont 
fournis de 1993 à 2016. Les 
emplacements sont fournis 
en coordonnées et en 
formes. 
 

Les informations fournies 
sont suffisantes pour les 
bilans hydriques annuels. 

Les volumes annuels réels de recharge 
artificielle étaient inférieurs aux capacités 
de recharge attendues des zones. 
Aucune information n'a été fournie sur la 
capacité d'infiltration réelle (m/j) des 
zones de recharge. Les zones de 
recharge artificielles, qui étaient 
alimentées par les eaux du nord ne sont 
plus utilisées. Les zones de recharge 
alimentées par les eaux de surface 
locales sont toujours utilisées. La 
capacité de ces zones est petite. 

Il est recommandé de: 
- produire un rapport d'évaluation des 
zones de recharge artificielle dans le 
bassin versant de Grombalia afin d'obtenir 
des informations et identifier les zones où 
la recharge artificielle est ou n'est pas utile. 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Piézomètres 
phréatiques 
(emplacements et 
niveaux) 

Les niveaux des eaux 
souterraines phréatiques 
sont contrôlés par 67 
piézomètres. Les données 
ont été fournies pour la 

Les niveaux des eaux 
souterraines phréatiques 
sont mesurés deux fois par 
an. La première série de 
piézomètres phréatiques 

Comme (presque) tous les piézomètres 
de la première série sont 
systématiquement mesurés, les données 
de surveillance de cette série de 
piézomètres donnent une bonne idée de 

Il est recommandé de: 
- élargir le réseau actuel de surveillance 
des eaux souterraines phréatiques pour 
obtenir un réseau bien distribué. 
- augmenter la fréquence de surveillance 
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Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

période allant de 1972 à 
2016, y compris les 
coordonnées X et Y, dans 
deux ensembles de feuilles 
de calcul: 
1. sélection de piézomètres 
pour la période de 1972 à 
2008 
2. sélection des piézomètres 
pour la période de 1995 à 
2016 

(1972-2008) est bien répartie 
sur toute  surface. La 
deuxième série (1995-2016) 
n'est pas bien répartie sur la 
superficie totale. 

l'évolution des niveaux des eaux 
souterraines phréatiques au cours des 
années. 
Le deuxième série devrait être élargie 
avec des piézomètres pour obtenir une 
bonne répartition dans toute la région. 
Comme les piézomètres ne sont 
mesurés que deux fois par an, les 
influences saisonnières sont à peine 
surveillées 

du niveau des eaux souterraines 
phréatiques pour surveiller les influences 
saisonnières des niveaux des eaux 
souterraines à une fois par mois. 
 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Piézomètres profonds 
(emplacements et 
charges hydraulique) 

Les données sur les eaux 
souterraines profondes ont 
été fournies sous forme de 
tableurs pour la période 
allant de 1992 à 2016, y 
compris les coordonnées X 
et Y. (4 piézomètres dans 
l'aquifère Plio-quaternaire et 
16 piézomètres dans 
l'aquifère miocène). 

L'ensemble de données 
provenant des puits de 
surveillance profonds est 
irrégulier. Certains puits de 
surveillance sont mesurés 
sur une longue période et 
d'autres sur une courte 
période. 
Les puits de surveillance en 
profondeur ne sont pas bien 
répartis sur toute la surface. 

L'ensemble de données est trop limité et 
les périodes de surveillance sont très 
irrégulières pour permettre de bien voir 
l'évolution des charges hydrauliques 
dans les eaux souterraines profondes. 
Comme les piézomètres ne sont 
mesurés que deux fois par an, les 
influences saisonnières sont à peine 
surveillées. 
 

Il est recommandé d'étendre le réseau de 
surveillance des eaux souterraines 
profondes afin d'obtenir un réseau bien 
distribué. 
Il est recommandé d'augmenter la 
fréquence de surveillance du niveau de la 
nappe phréatique afin de surveiller les 
influences saisonnières des niveaux de la 
nappe phréatique à une fois par mois 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Précipitations / 
évaporation (stations 
météorologiques et 
quantités) 
 

Les précipitations sont 
mesurées dans 5 stations 
pluviométrique dans le 
bassin versant. Les quantités 
de précipitations sont 
fournies en mm par mois 
pour la période allant de 
1997 à 2016 inclus. 
 

Le nombre de 5 stations 
météorologiques est suffisant 
pour la zone considérée. 
Pour que les précipitations 
aient une influence à long 
terme sur les niveaux des 
eaux souterraines, la 
fréquence mensuelle est 
suffisante. 

Pour analyser la réaction des eaux de 
surface aux événements pluvieux et 
étudier ainsi la capacité d'infiltration du 
sol, la fréquence de surveillance doit être 
augmentée pour atteindre des mesures 
quotidiennes, ce qui est habituel pour les 
stations météorologiques. 
 

Il est recommandé d'augmenter la 
fréquence de surveillance des 
précipitations de mensuelle à journalière. 
 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Géologie / géométrie 
des couches / 
perméabilité des 
couches 

Des journaux de forage de 
22 trous de forage profonds 
sans information sur la 
perméabilité du sol ont été 
fournis. 
Les limites des aquifères et 

Sur la base des informations 
fournies, la géométrie des 
différentes couches de sol, 
requise pour la modélisation 
hydrogéologique, ne peut 
pas être obtenue. La 

Des informations géologiques générales 
peuvent être trouvées dans la littérature. 
Un modèle hydrogéologique simple peut 
être construit en utilisant ces données 
générales disponibles. La précision d'un 
tel modèle hydrogéologique est limitée. 

Il est recommandé de: 
- numériser tous les journaux de forage et 
interpréter la géologie et les couches à 
l'aide d'un logiciel conçu pour les 
interprétations de la géologie. 
- Établissez un plan pour prélever des 
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Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

les emplacements des failles 
se trouvent dans la 
littérature. 
. 

perméabilité des différentes 
couches de sol n'est pas 
disponible. La capacité 
d'infiltration de la couche 
supérieure dans tout 
l'aquifère n'est pas 
disponible. 
L'information n'est pas 
suffisante pour la 
modélisation 
hydrogéologique 
 

Si les informations géologiques 
disponibles ne suffisent pas pour une 
modélisation précise, un modèle peut 
être établi pour les premiers calculs 
approximatifs. Le modèle peut être 
amélioré si davantage d'informations 
sont disponibles (perméabilités, niveaux 
des eaux souterraines, niveaux des eaux 
de surface, taux de pompage, capacité 
d'infiltration de la couche de terre en 
surface (terre végétale) 
 

échantillons de sol afin d'analyser la 
perméabilité de différentes couches de sol 
lors de la réalisation de forages. 
- analyser la perméabilité des aquifères en 
interprétant le rabattement dans les puits 
de captage des eaux souterraines. 
- étudier la capacité d'infiltration de la 
couche supérieure du sol en analysant des 
échantillons de sol de la couche supérieure 
sur la perméabilité et en analysant la 
réponse des niveaux des eaux de surface 
aux événements pluvieux (réaction rapide 
résultant du ruissellement accru lors des 
événements pluvieux et de la réponse 
lente résultant de l’alimentation par l'eau 
souterraine) 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Élévation de la 
surface (topographie) 

Une carte numérique des 
élévation de terrain (DEM), 
basée sur des données 
satellitaires (NASA), a été 
obtenue 
 

La carte convient à l'analyse 
de la taille du bassin versant 
et à la construction d'un 
modèle hydrogéologique en 
3D. 
 

La zone de captage calculée sur la base 
du DEM est plus grande que la surface 
des aquifères phréatiques et profonds de 
Grombalia. Les limites des bassins 
versants sont des formations rocheuses 
escarpées, qui ne font pas partie des 
aquifères. Les précipitations dans ces 
zones contribuent aux aquifères par le 
ruissellement et l'infiltration de surface 
dans les terrains bas ou vers les cours 
d’eau. 

Aucune recommandation 
 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Niveau et débits des 
cours d’eau  
 

La seule information fournie 
sur les oueds est que le 
volume sortant de l’Oued El 
Bey est de 10 Mm3. Aucune 
autre information sur les 
cours d’eau n'est fournie. 
Dans la littérature, de 
nombreux cours d’eau sont 
montrées. 
 

Les informations fournies sur 
les cours d’eau sont 
insuffisantes. 
 

Les niveaux et les débits des cours 
d’eau sont cruciaux pour la modélisation 
hydrogéologique 3D. Le débit des 
rivières est une partie importante du 
cycle hydrologique du bassin versant, 
qui ne peut être négligé. 
 

Il est recommandé de: 
- commencer la surveillance du débit de 
toutes les eaux de surface pertinentes 
(toutes les eaux de surface sortant du BV) 
en mesurant les niveaux d'eau et en 
établissant la relation entre le débit d'eau 
de surface et le niveau d'eau de surface 
(relation Q/h). Voir ci-dessus pour la 
relation entre les précipitations 
quotidiennes, la capacité d'infiltration, le 
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Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

ruissellement de surface et les 
écoulements des eaux de surface. 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Zones, volumes et 
sources des eau 
d’irrigation 

Des cartes avec des 
périmètres irrigués et des 
zones agricoles ont été 
trouvées dans la littérature. 
Les tableurs étaient 
alimentés en zones agricoles 
(irriguées et non irriguées) 
par délégation, ainsi que la 
quantité totale annuelle d’eau 
transférée du nord et la 
distribution de l’eau importée 
par délégation. 
L'irrigation par des puits 
locaux est basée sur les 
permis fournis pour les 
l’exploitation des puits. 

Les cartes montrent les 
périmètres irrigués où 
l'utilisation agricole n'est pas 
fournie. Dans ces zones, 
l'utilisation agricole n’est pas 
connue. 
Les volumes totaux d'eau 
transférés du nord ne sont 
fournis que pour quelques 
années. Seulement entre 
2012 et 2016, les volumes 
semblent complets. 
Les taux de pompage réels 
et les volumes totaux des 
puits locaux pour l'irrigation 
ne sont pas connus. 

Les cartes présentant les zones 
agricoles doivent être complétées. 
La quantité totale d'eau transférée du 
nord au fil des ans doit être connue pour 
l'analyse du cycle de l'eau au cours des 
années avec un modèle 
hydrogéologique en 3D. 
Les débits de pompage réels sont 
nécessaires pour analyser le cycle 
hydrologique et les effets sur les niveaux 
d'eau souterraine dans le bassin versant. 
 

Il est recommandé de: 
- mettre à jour les cartes avec les zones 
agricoles. 
- mettre à jour la vue d'ensemble de la 
quantité totale d'eau importée du nord 
- surveillez les débits et volumes de 
pompage réels par puits phréatiques et 
profonds (voir ci-dessus) 
 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Zones industrielles 
(emplacements et 
type) 
 

Dans un tableau, les types 
d'installations susceptibles 
de polluer les eaux de 
surface sont regroupés pour 
4 oueds de la région. Les 
installations mentionnées 
sont des zones industrielles, 
des STEP, une tannerie, une 
fabrique de papier et une 
brasserie. 
La littérature étudiée contient 
des informations sur la 
pollution de l’Oued El Bey. 

Aucun emplacement 
d'installation industrielle n'a 
été fourni, aucune 
information sur les puits 
industriels n'a été fournie (X, 
Y, profondeur et débit et 
volume de la pompe). 
 

En raison du manque d'informations, il 
est impossible de déterminer l'effet du 
prélèvement d'eau souterraine par 
l'industrie sur les niveaux d'eau 
souterraine. 
 

Il est recommandé de: 
- mettre à jour les informations sur les 
prélèvements d’eaux souterraines par 
chaque industrie 
 

Quantité 
(model 
hydrogéol
ogique 3 
D) 

Zones agricoles non 
irriguées (localisations 
et types d’agriculture) 

Des cartes avec des zones 
agricoles ont été trouvées 
dans la littérature. Ceux-ci 
incluent les zones non 
irriguées. 
Les besoins en eau figurent 

Il n'est pas certain que les 
cartes soient complètes (la 
vue d'ensemble des 
périmètres irrigués n'étant 
pas complète) 
 

Dans les périmètres agricoles non 
irriguées, la ration d'évapotranspiration 
est déterminée par type de culture en 
fonction des facteurs de culture indiqués 
dans le rapport de la FAO relatif au 
drainage et l'irrigation. Pour le calcul de 

Il est recommandé de: 
- mettre à jour les cartes avec les zones 
agricoles (voir ci-dessus) 
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Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

dans la littérature (FAO) 
 

l'évapotranspiration totale, toutes les 
zones agricoles doivent être identifiées. 

Qualité Puits de captage 
d'eau souterraine 
(emplacements et 
données de qualité) 
 

Aucune information sur la 
qualité de l'eau souterraine 
provenant de puits de 
captage d'eau souterraine 
n'a été fournie. 
 

Pas de données 
 

Des informations sur la qualité des eaux 
potables des forages sont nécessaires 
pour contrôler la sécurité sanitaire de la 
santé humaine liée à l'eau potable. 
 

Il est recommandé de: 
- surveiller la qualité des puits d'eau 
potable à une fréquence de 4 fois par an 
sur la salinité et les nitrates. 
- analyser les métaux lourds et les 
pesticides, y compris les produits de 
dégradation des pesticides, à une 
fréquence de 2 ans 
- analyser d'autres produits chimiques (en 
fonction des risques attendus) avec une 
fréquence qui doit être déterminée 

Qualité Eaux du nord utilisées 
pour les travaux de 
recharge et l'irrigation 
(données de qualité) 
 

La qualité des eaux du nord 
utilisées pour la recharge et 
l'irrigation: 
- Salinité: moyenne d'un mois 
en mars 2018: 0,81 g/l 
(fourchette: 0,2 à 1,97 g/l) et 
moyenne d'un mois en juillet 
2018: 0,58 g/l (fourchette: 
0,35-0,94 g/l)). 

Les données concernant 2 
mois en 2018 ont été 
fournies 
 

On s'attend à ce que la qualité des eaux 
transférées du nord utilisées pour la 
recharge et l'irrigation soient contrôlées 
régulièrement 
 

Aucune recommandation 

Qualité Piézomètres 
phréatiques et 
profonds (données de 
localisation et de 
qualité) 

La qualité chimique (nitrates 
et résidus secs) de la nappe 
phréatique était initialement 
surveillée (2001) dans 12 
piézomètres. Depuis 2005, 
seuls 7 piézomètres sont 
surveillés dans les eaux 
souterraines phréatiques. 
L'aquifère profond est 
contrôlé par 4 piézomètres. 
. 

L'eau souterraine phréatique 
est clairement affectée par 
l'activité agricole. Les eaux 
souterraines de la nappe 
phréatique ne conviennent 
généralement pas à l’eau 
potable. 
Les eaux souterraines 
profondes sont légèrement 
affectées par les activités 
agricoles, entraînant une 
élévation des niveaux de 
nitrates et des résidus secs. 
Les eaux souterraines 
profondes conviennent 

La fréquence de surveillance est passée 
d’une fois tous les 4 ou 5 ans à une fois 
par an. Cette fréquence d'une fois par an 
est suffisante pour le suivi de la qualité 
des eaux souterraines. 
Le nombre de piézomètres : 7 
phréatiques et de 4 profonds est trop 
faible pour permettre de bien 
comprendre l'évolution de la qualité des 
eaux souterraines dans toute la zone de 
l'aquifère de Grombalia. 
 

Il est recommandé de: 
- Installer un réseau plus dense de 
piézomètres également répartis sur la zone 
pour contrôler la qualité des nappes 
phréatiques et des nappes phréatiques 
profondes en: 

• restaurant le réseau initial de 12 
piézomètres phréatiques et en l’étendant 
à 24 piézomètres pour une meilleure 
couverture de l'ensemble du bassin 
versant 

• augmentant le nombre de piézomètres 
profonds à 12 piézomètres 

• plaçant un certain nombre de ces 
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Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

généralement à l'eau 
potable. 
 

piézomètres phréatiques et (profonds) 
dans la zone côtière pour surveiller 
l'intrusion d'eau salée. 

Les piézomètres utilisés pour la 
surveillance des niveaux et des charges 
hydrauliques des eaux souterraines 
peuvent également être utilisés pour la 
surveillance de la qualité des eaux 
souterraines. 
Établir un programme d’enquête sur la 
pollution des eaux souterraines et des 
eaux de surface liée à l’utilisation de la 
zone (agriculture, stations de traitement 
des eaux usées et installations 
industrielles) afin d’identifier les risques 
d’autres polluants pour les eaux 
souterraines et de surface. Le programme 
de surveillance de la qualité des eaux 
souterraines et de surface doit être ajusté 
en conséquence. 

Qualité Eaux superficielles 
(cours d’eau) 
(localisation et 
données de qualité) 
 

Aucune information n'a été 
fournie sur la qualité des 
eaux de surface (cours 
d’eau/oued) 
 

Pas de données 
Les risques des installations 
industrielles pour la qualité 
des eaux de surface n'ont 
pas été spécifiés (quels 
polluants). 
 

La qualité des eaux de surface montre 
l’écoulement d'eaux sortant des zones 
agricoles en période de faible 
pluviométrie. Pendant les périodes 
sèches, seules les eaux souterraines 
s'écoulent vers les cours d’eau. La 
qualité des eaux de surface pendant ces 
périodes indique si les eaux souterraines 
sont contaminées par des engrais et des 
pesticides. 
 

Il est recommandé de: 
- Surveiller la qualité des eaux de surface 
(nitrates et résidus secs) de tous les 
grands oueds, en commençant six fois par 
an, afin de surveiller la dégradation de la 
qualité des eaux de surface. 
La surveillance des eaux de surface 
s'effectue en prélevant des échantillons 
d'eau de surface et en analysant les 
paramètres pertinents (nitrates, 
phosphates, résidus secs et pesticides et, 
le cas échéant, en raison d'activités 
industrielles, métaux lourds ou autres 
produits chimiques). 

Qualité Zones industrielles 
(localisation et 
données de qualité) 

Aucune information n'a été 
fournie sur la qualité des 
eaux souterraines dans les 

Aucune information sur la 
qualité de l'eau requise pour 
les puits industriels et 

Les déversements industriels peuvent 
affecter sérieusement la qualité des eaux 
souterraines 

Il est recommandé de: 
- évaluer les risques des installations 
industrielles sur la qualité des eaux 
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Quantité/ 
Qualité 

Données requises/ 
Paramètres 
nécessaires 

Disponible Qualité des données Remarques Recommandations 

 zones industrielles 
 

aucun risque de ces 
installations sur la qualité des 
eaux souterraines n'a été 
fournie. 

 souterraines 
 

Qualité Exigences de qualité 
des eaux souterraines 
pour différentes zones 
 

Les normes utilisées dans le 
gouvernorat de Nabeul pour 
les résidus secs et pour les 
nitrates ont été fournies. 
 

Aucune distinction entre 
différents domaines n'a été 
faite. 
Aucune norme n'a été fournie 
pour d'autres produits 
chimiques. 

La norme pour la qualité des eaux 
souterraines en Tunisie est la suivante:  
N.T 09.14 (1987) - qualité de l'eau 
potable 
 

Aucune recommandation 
 

Qualité Station d’épuration 
des EU (STEP), y 
compris les quantités 
(emplacements et 
données sur la 
qualité) 
 

Aucune information n'a été 
fournie sur la qualité des 
effluents des STEP 

Pas de données 
 

Les 4 stations d'épuration des eaux 
usées déchargent leurs effluents dans 
les cours d’eau. La qualité chimique des 
eaux dans les cours d’eau est affectée 
par ces rejets. 
Les normes pour le rejet des eaux usées 
traitées sont consignées dans l’Arrêté du 
ministre des affaires locales et de 
l’environnement et du ministre de  
l’industrie et des petites et moyennes 
entreprises  du 26 mars 2018,  fixant les 
valeurs limites des rejets d’effluents  
dans le milieu récepteur. 

Il est recommandé de: 
- enregistrer les quantités traitées, la 
destination et la qualité des eaux usées 
traitées, en contrôlant le volume des 
sorties et en analysant les échantillons 
d'effluent. 
- envisager la réutilisation des eaux usées 
traitées pour l'irrigation. La qualité doit être 
conforme à la norme d'utilisation des eaux 
usées traitées pour l'irrigation: N.T 106.03 
(1989) 

 

 


